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Vérifiez 
l’accessibilité 
de votre site

Les internautes et les robots doivent 
pouvoir trouver et visiter votre site.

ASTUCE
Bien configurer son fichier Robots.txt 

et utiliser la Search Console.

C’est simple, pour une image on travaille 3 
choses : poids (plus léger possible), taille 

(responsive) et balise Alt (toujours la remplir).

ASTUCE
Privilégiez la compression GZIP pour le poids. 
Adapter la balise Alt au contexte sémantique.

Les moteurs de recherches misent tout sur le 
mobile. Faites comme eux, privilégiez 
l’expérience utilisateurs sur mobiles.

ASTUCE
Le rapport « Ergonomie Mobile » de la Search 

Console permet d’identifier les anomalies.

Optimisez 
vos images

ASTUCE
La description d’une vidéo peut 

permettre d’intégrer des mots-clés et liens.

Forme de contenu très tendance en 
2021, la vidéo a de plus en plus 

de poids sur votre SEO.

ASTUCE
Utilisez Google Page Speed Insight 

pour analyser votre vitesse.

Si vous avez optimisé vos images, 
passez aux scripts, extensions, fonts… 

pour afficher vos pages plus rapidement.

2 3Soignez 
le contenu

Luttez contre le 
contenu dupliqué

ASTUCE
Utilisez la balise « Canonique » si 

aucune autre solution n’est possible.

Évitez autant que possible d’utiliser 
du contenu dupliqué. Privilégiez le 

contenu unique.

ASTUCE
Privilégiez les articles de plus 

de 3000 mots.

La richesse sémantique et la qualité 
du contenu restent le cœur du SEO.

… et vos vidéos Accélérez  votre 
site web

Misez sur 
le mobile

9
Changer une URL ou supprimer une page 

peut avoir de lourdes conséquences. Utilisez 
les redirections 301 et 302.

ASTUCE
Détectez vos 404 avec la Search Console. Créez 

(et actualisez fréquemment) votre Site Map.

Corrigez les 
pages 404

10
Travaillez votre stratégie de netlinking, qui a 

toujours du poids dans votre SEO, sans négliger 
la qualité pour soigner votre réputation.

ASTUCE
Sur Growther nous proposons différents types 

de liens, de haute qualité.

Multipliez 
les backlinks

4
Intégrez et travaillez vos balises (Title, Meta 

Description, H1, H2…) sans oublier de configurer 
les Rich Snippets.

ASTUCE
L’outil Google de test des données structurées 

permet de vérifier vos balises.

Optimisez vos 
balises

Vous cherchez à développer la visibilité de votre site ?
Vous souhaitez générer plus de trafic naturel ?

Vous visez les premiers résultats des moteurs de recherches ?
Vous vous demandez donc comment améliorer votre SEO ?

 En 10 points, on vous donne la check-list pour un SEO parfait en 2021 !

Growther : votre marchand de croissance.
Besoin d’un audit SEO ? Achat Netlinking ? 
Campagnes publicitaires…?
On vous accompagne : 

SEO EN 2021
LA CHECK-LIST POUR LA 1ÈRE POSITION!

https://www.growther.io/post/growth-tuto-seo-comment-loptimiser?utm_source=infographie-seo&utm_medium=infographie&utm_content=lien&utm_campaign=info-seo-21 

https://www.growther.io/?utm_source=infographie-seo&utm_medium=infographie&utm_content=lien&utm_campaign=info-seo-21


